
Code Prix TTC €

Technique de bord

79852 155,00 €      

79951 249,00 €      

79632 529,00 €      

79631 Eclairage d'ambiance "Green Grass" dans la chambre 3kg 424,00 €      

80033 3 batteries Lithium 100 Ah (en remplacement de batterie AGM) 28kg 8 763,00 €   

79785 Radar de recul 1kg 383,00 €      

80037 Panneau solaire 250 Watts avec régulateur MPPT 13kg 2 208,00 €   

80028 990,00 €      

79322 3 620,00 €   

79459 Climatisation sous plancher Saphir Comfort RC 33kg 3 045,00 €   

79641 Verrouillage centralisé portes de soutes 2kg 795,00 €      

79551 Antenne Sat Crystop 2S 85 Twin pré-equipement pour 2TV 29kg 4 024,00 €   

Gaz, Eau, Chauffage, Climatisation 

Code Prix TTC € 9716 Douchette extérieur dans la soute 1kg 297,00 €

79320 2 990,00 €

80054 Boite de vitesses automatisée ZF AT9 30kg 3 378,00 €   79388 Aération toilette SOG par le toit 1kg 297,00 €

9401 Crochet d'attelage (amovible) 35kg 1 704,00 €   9428 Détendeur de sécurité Truma DuoControl CS 2kg 287,00 €

79679 Augmentation du PTAC à 5,5 T 978,00 €      

79663 Jantes aluminium 16" (6 pièces) 2 208,00 €   

79705 Commandes radio au volant 0,5kg 293,00 €      79576 inclus

79529 Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 247,00 €      

79463 Rangement coulissant extérieur côté chauffeur 6kg 604,00 €      

80080 Motorisation 2,3 litres (160 CV) Homologation Heavy Duty 3 217,00 €   79656 inclus

Cellule

79657 1 795,00 €   9004
inclus

79849 Rétroviseurs extérieurs coordonnés à la couleur de la carrosserie 385,00 €      

79738 Store extérieur 6m électrique 230 V avec éclairage LED muni d'un variateur 63kg 2 743,00 €   79541 inclus

79955 Porte de soute côté conducteur 7kg inclus

Ambiance intérieur

79857 inclus

79592 2 410,00 €        

79599 Cuir beige incluant 2 coussins coordonnés (40 x40 cm et 30 x 30 cm) 2kg 998,00 €      

80026 inclus

Arto 88 EK 

4 cylindres TD avec turbocompresseur TGV

2 287

96/ 130 (opt.: 118 / 160)

Type

Cylindrée en cm³

Puissance en kW / ch

Système d'ancrage par oeillets coulissant sur rail dans le garage          3kg

Feux anti-brouillard à l'avant          2kg

2 950

Véhicule de base

Motorisation

DésignationDonnées techniques

Fiat Ducato - Châssis surbaissé AL-KO AMC 45H

Smart TV 32", triple tuner, bluetooth 4.2 et lecteur Blu-Ray inclus dans le 

meuble télé du salon 5kg
Hauteur hors tout en mm

Dimensions/poids (sans option)

Longueur hors tout en mm

Largeur hors tout en mm

Eclairage d'ambiance "Green Grass" intégré dans la porte du salon, avec 

variateur d'intensité 5kg

2 320

8 763

169 786 €

Châssis

Prix TTC du véhicule exposé

PACK CONFORT : (Lanterneau panoramique au dessus du salon, Stores plissés 

pour baies latérales de cabine, Réfrigérateur Tec-Tower 142 litres + 35 litres 

congélateur avec four à gaz de 25 litres, Système de couchage Froli pour lits 

arrière et cabine) 42kg

PACK CHASSIS : (Climatisation porteur automatique avec filtre à pollen, 

Suspension "Confort" sur essieu avant, Régulateur de vitesse) 20kg

PACK MULTIMEDIA FR : (Pré-équipement radio "Basic", Système de navigation 

avec écran tactile 7", radio DAB+, lecteur DVD, Bluetooth et caméra de recul, pré-

câblage pour panneaux solaires) 16kg

Mobilier décor Verade Oak, "Modern-Line", portes de placards de pavillon blanc 

satiné

PACK LINER : (Rétroviseurs extérieurs grand angle, électriques et chauffants, 

Volet roulant avant isolant en aluminium à commande électrique, également 

utilisable comme pare-soleil, Fenêtres conducteur et passager en double vitrage, 

Sièges conducteur et passager SKA, pivotants et réglables en hauteur, revêtement 

du plafond en microfibres en remplacement de la moquette, baies de cellule à 

l'ouverture aisée d'une seule main) 27kg

Chauffage eau chaude avec réglage thermostatique et cartouche chauffante 

(Alde 3020) avec panneau de commande à écran tactile 20kg

* Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars est déterminé en conformité avec la législation en vigueur. L’installation d’options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d’autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le  nombre de places carte grise. Les 

descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Offre 

valable du 28 septembre au 6 octobre 2019 pour l’achat d’un camping-car Niesmann+Bischoff neuf millésime 2020 et ne pouvant donner droit à aucune contrepartie financière. Uniquement valable au salon VDL.

ClouLine Design : grille moteur peinte avec applications en chrome, fenêtres cabines 

affleurantes finitions des feux avants et de l'arrière en chrome) 2kg

Temptation (cuir beige) avec mousse d'assise grand confort (concept de mousse à 3 

couches) 2kg

Variante banquette face-à-face (cuisine et sofa rectilignes) places assises réduites au 

nombre de 3

Chargeur 100 A avec convertisseur 3000 Watts et indicateur de gestion de 

batterie 15kg
5 000

Désignation

Prix TTC du véhicule de base

Équipement optionnel

119 770 €

Poids total Autorisé en charge (P.T.A.C) kg


